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DEUX PAYSAGES FLAMANDS RESTAURÉS
Les noms des peintres anversois Adriaen von Stalbemt (1580-1662) et Abraham
Govaerts (1589–1626) sont, encore aujourd’hui, largement inconnus du public. La
restauration de deux tableaux du musée des Beaux-Arts est l’occasion de découvrir
ces paysagistes raffinés du début du 17e siècle.

La Vierge à l’Enfant dans une forêt
de Govaerts 1 montre bien ces
différentes caractéristiques. Les plans
sont clairement séparés, même si le
raffinement de la gamme colorée, très
riche et subtile, évite les oppositions
très tranchées que l’on peut trouver
chez un peintre comme Joos de
Momper (1564‑1635). La composition
du paysage est encore maniériste
et complexe avec sa double trouée,
un chemin s’enfonçant à gauche
perpendiculairement au plan du
tableau, tandis que la rivière, à droite,
trace une oblique ; en revanche, la
frontalité de la Vierge et de l’Enfant
révèle une inspiration plus classique.
Enfin, les détails sont peints avec un
très grand raffinement, et il est certain
que les amateurs de l’époque durent
se délecter dans la contemplation des
oiseaux chamarrés, des fleurs, des
arbres ou encore des plantes d’eau
dont les feuilles sont détaillées une à
une 2 .
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Stalbemt a vécu plus longtemps que
Govaerts, et il n’est donc pas étonnant
que son paysage, représentant un
Repos durant la Fuite en Égypte 3 , ne
montre plus d’influence maniériste.
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La composition en est moins complexe,
et s’appuie sur deux diagonales plus
ou moins parallèles, celle du talus
menant à l’eau du premier plan, et celle
de la rivière au fond. Entre les deux,
une simple trouée centrale le long
du chemin permet au regard d’aller
directement dans les lointains, juste au
dessus des personnages de la scène
principale.

peintes en grisailles sur fond d’or,
qui rappellent le caractère religieux
de la scène : l’Adoration des bergers
fait écho à l’Adoration des mages,
tandis que la Fuite en Egypte répond
à une scène plus difficile à identifier
(à droite), qui pourrait correspondre
au sujet, rare, d’Hérode décidant du
massacre des Innocents 4 . Dans
les angles se trouvent les quatre
Évangélistes, figurés en trompe-l’œil
comme peints en grisaille sur de
petites feuilles de papier qui auraient
été collées sur le fond doré. Le style
de ces scènes latérales, comme celui
de la Vierge et l’Enfant au centre
du paysage, sont caractéristiques
du peintre Frans Francken le Jeune
(1581‑1642), et sont ainsi le signe que le
tableau est une œuvre de collaboration
entre un spécialiste du paysage
(Govaerts), et un spécialiste des figures
(Francken), une pratique très courante
à l’époque.

La restauration de la couche picturale
de ces tableaux, menée par Béatrice
Duclos-Damour et Virginie Trotignon,
a consisté en un allègement prononcé
des vernis oxydés qui les recouvraient
et en avaient altéré la perception des
couleurs. En effet, les résines naturelles
utilisées pour ces vernis jaunissent
avec le temps, ce qui modifie les
couleurs mais altère aussi la perception
par l’œil des plans de la composition,
et empêche de bien distinguer la
finesse des détails de ces tableaux,
peints avec une grande précision. Cet
allègement des vernis a également
permis de constater que les deux
tableaux sont dans un excellent état
de conservation, avec très peu de
lacunes et très peu d’usures dues aux
nettoyages anciens, qui étaient parfois
réalisés de manière trop drastique,
enlevant alors les couches de glacis
superficiels originaux, ce qui n’a pas
été le cas ici.
Ces deux œuvres sont donc tout à fait
caractéristiques du développement du
paysage de l’école flamande dans la
première moitié du 17e siècle. On voit
bien dans Le Repos durant la Fuite
en Egypte de Stalbemt que le sujet
est un simple prétexte à représenter
un paysage qui paraît beaucoup
plus européen qu’égyptien… C’est
également le cas avec La Vierge à
l’Enfant dans une forêt de Govaerts,
mais celle-ci est entourée de petites
scènes relatives à l’enfance du Christ,
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1. Abraham Govaerts (pour le paysage) et Frans Francken le Jeune (pour les figures), La Vierge et l’Enfant dans une forêt, huile sur cuivre, Dijon, musée des Beaux-Arts,
legs Fyot de Mimeure, 1874.
2. détail de la fig. 1
3. Adriaen von Stalbemt, Le Repos durant la Fuite en Égypte, huile sur bois, Dijon, musée des Beaux-Arts, don Albert Joliet, 1925.
4. détail de la fig. 1 : Hérode ordonnant le Massacre des Innocents.
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Ce sont en effet des témoins
remarquables du haut degré de
raffinement atteint par les paysagistes
flamands à cette époque. Ces derniers
se trouvent à la croisée de deux
influences majeures : tout d’abord,
le paysage maniériste, développé
notamment à Frankenthal, qui déploie
des paysages, souvent d’inspiration
fantastique, en utilisant les contrastes
entre les couleurs marron, vert, bleu
et jaune afin de différencier les plans
(les couleurs foncées, plus saturées,
apparaissant plus proches que les
couleurs claires). Ce type de paysage
est transformé par Jan Brueghel
l’Ancien, dit Brueghel de Velours
(1568‑1625), qui adopte des points
de vue plus naturalistes, et s’attache
à multiplier de très nombreux détails,
tant dans les feuillages que dans les
animaux ou les lointains, peints avec
une grande minutie.

